
Pour toutes informations : 
Lorris  

Reste à votre disposition au  
06-09-34-36-69 

Adresse :école Haroun Tazieff  
4 rue des école laïque 

34770 GIGEAN 
Horaires : 7H30 –18h00 

 

Ce programme est à titre indicatif !!! 
Les activités proposées ont été faites en partie 

avec les idées des enfants.  
Elles peuvent être modifiées 

Les infos pour les parents 
 

À partir de maintenant le soleil sera parmi nous 
« normalement. »  
Il faut prévoir pour vos enfants une casquette, une 
crème solaire, des vêtements de rechange au cas où 
nous ferions des jeux d’eau. 
 
Mercredi 13 juin : vous êtes tous invités à venir voir la 
pièce de théâtre entièrement créé par une dizaine d’en-
fants. 
 suivi d’un moment convivial pour  fêter la fin de l’an-
née.  À partir de 18h00 
 
 
 



Mercredi 13 Juin 
Spéciale pièce de théâtre 

 
Matin : dernière répétition du rôle Severin,  
confection du cadeau de la fête des pères 

 
Après-midi :  préparation du spectacle prévu à 18h, séries de 
jeux d’eau si l’été est là (prévoir vêtements de rechange) 

Mercredi 06 Juin 
Journée de l’océan et de l’environnement 

 

Matin :  Ballade à la Clavade et observation d’insectes,  
venez faire une partie de thèque. 
 

Après-midi : direction la maison de retraite pour une superbe 
activité avec les personnes âgées, nous prenons le mini bus et 
nous allons à l’étang de Thau pour une petite pêche. 
pour faire la découverte de la faune aquatique.  
Prévoir des vêtements de rechange 

Mercredi 20 Juin 
Habillez vous en bleu et ramenez votre instrument de 

musique si vous voulez. 
 

Matin :  cuisine, séance musicale, jeux sportif, 

 
Après-midi : initiation au Quilling, inventez votre défi au jeu du 3 
fois rien 

Mercredi 27 Juin 
Matin :   venez-vous affronter au grand 

jeu de «  FORNITE BOYARD » 
Attention ceci n’est pas un jeu vidéo 

 

Après-midi : direction Balaruc les bains 
pour une partie de Beach soccer, les en-
fants choisissent l’activité. 

Mercredi 04 Juillet 
 

Jeux d’eau, cuisine,  
jeu sportif … 
Plein d’activité proposée par 
les animateurs ou les enfants 
pour ce dernier mercredi  
avant les vacances 


